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Ecole Les Alouettes
Nouveaux préaux et classes
Le magazine de la commune de Champhol

Édito
Cher(e)s Ami(e)s,
Ce Champhol-Info de printemps 2016 rend hommage à André TAILLANDIER
(ci-dessous), l’édito traditionnel est donc absent. Je vous invite à parcourir
toutes ces pages qui reflètent les importants travaux engagés par votre municipalité depuis ces derniers mois (Ecoles, périscolaire, pistes cyclables, etc...)
Le programme de la maison de santé et de 10 logements locatifs s’engagera
ces prochains jours, rue de la Paix, ainsi que le lotissement privé « Belle vue ».
La « flèche » de l’artiste Monsieur MARAIS J.N a enfin reçu ses verres de
protection, l’écrin de verdure et la piste piétonne vont suivre.
***
André,
Tu nous manques déjà,
Nous ne te verrons plus au volant de ta Citroën immatriculée 4000,
Nous ne te verrons plus avec ton vélo, rue de la MAIRIE,
Nous ne verrons plus ta bonhomie dans les couloirs de la Mairie, dans la commune et dans
les alentours,
Nous ne verrons plus le DéDé de CHAMPHOL,
Oui nous sommes tous orphelins.
Ton visage et ta silhouette étaient connus de tous,
André, tu étais un homme de convictions et d’actions.
Fils d’une mère au foyer et d’un père employé des chemins de fer, et comme tu nous le disais :
« élève de l’école laïque et républicaine »
il y a quelques semaines, tu as enregistré tes souvenirs, « tes mémoires » : nous les reproduirons rapidement dans un fascicule,
Le Champholois que tu étais depuis 1954 s’est investi dans le milieu associatif pendant dix huit
années en qualité de Président du Comité des Fêtes, avec l’organisation des courses de solex
et des feux de Saint-Jean, et comme membre du Conseil Municipal pendant trente sept années
dont 12 en qualité de premier adjoint à mes côtés.
Toujours présent et disponible, tu constatais amèrement la montée de l’individualisme et le repli
de soi, tu étais inquiet pour l’avenir, tu ne comprenais pas ceux qui utilisaient trop facilement
le « je » et le « moi » mais jamais le « nous ».
Il ne se passait pas une semaine sans que tu ne me
parles de ta petite fille Noémie.

Directeur
de la publication :
Christian Gigon
Commission

André, tu étais :
- Chevalier de l’Ordre du MERITE AGRICOLE,
- Médaille « or » d’honneur, régionale, départementale
et communale,
- Médaille « grand or » du Travail,
- Croix du Combattant,

Communication
Conception graphique
et impression :
Audrey Cabrol
Setael Imprimeur
Chartres

Merci André pour toutes tes actions, merci pour tous
tes investissements, merci pour ton engagement dans
les associations, merci pour tes mandats municipaux,

Conception maquette :
CJ Com Le Mans

(Extrait de l’hommage du 12 avril 2016).

www.ville-champhol.fr
et mairie.champhol@
wanadoo.fr

Christian Gigon,
Maire de Champhol, Chevalier de la Légion d’Honneur
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Josette et André Taillandier

Actualité

Travaux

Rue Jean Moulin

Rue Jean Moulin vers rue de St Prest

Rue Jean Moulin devant l’Espace Jean Moulin

Une réunion publique informative en
présence du bureau d’études avait été
programmée en 2015 en l’Espace Jean
Moulin afin de présenter le projet de
requalification de cette rue.
Ces travaux consistaient principalement
à interdire tout stationnement sur trottoirs
afin d’y permettre la circulation des
piétons, des cyclistes, des personnes à
mobilité réduite et des poussettes.

Ils consistaient également à réellement
observer une circulation à 30 à
l’heure par la mise en place de
chicanes de stationnement et par une
volonté affichée d’un transfert de la
circulation de transit vers d’autres
voies champholoises.
La rue Jean Moulin, dans sa partie entre
l’Espace et la rue de Chartres, a reçu
un nouveau revêtement bitumineux afin

de lisser les inégalités de surface.
Depuis, des observations sont menées
sur le comportement des automobilistes
et, en concertation étroite avec le BET,
un rapport sera établi et présenté à la
commission ad hoc.
En parallèle, des vérifications de
vitesse seront mises en œuvre et des
plots complémentaires ou des barrières
de Saint André seront installés.
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Actualité

SDIS 28

Citations
des enfants
après leur visite
du SDIS
 Cela m’a donné envie
d’être pompier volontaire. Les
ambulances partent à une
vitesse incroyable.
Yann.
 Il y a une grande salle de
musculation.
Corentin.

J’ai aimé les salles de détente. Les camions étaient
beaux et propres.
Paul.


La caserne des pompiers

Jour de transfert des véhicules de Chartres vers
Champhol

Perspective du hall de remise des véhicules

Après 10 années d’allers et retours
pour déterminer le bon choix d’implantation de la nouvelle caserne
des pompiers de l’agglomération chartraine, sans compter les
années avant 2000 de différents
sites choisis et non retenus, le site
de Champhol a été définitivement
validé par décision conjointe du
Conseil Général (devenu Conseil

départemental) et par le conseil
d’administration du SDIS. Nous
ne pouvons que nous féliciter de
ce choix permettant au corps des
pompiers de travailler dans d’excellentes conditions tant dans le
remisage des véhicules que dans
l’hébergement, les salles de formation et détente ainsi que les différents bureaux des encadrants.

 Les pompiers partent très rapidement. Il y a eu beaucoup
d’interventions. En résumé,
c’était bien.
Mewen.

Dans la visite, j’ai bien
aimé quand on a regardé les
camions.
Adrien.


 La caserne est immense et
très belle. A chaque intervention,
il faut nettoyer les ambulances.
Lily.

Vue générale de la nouvelle caserne
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Actualité

SDIS 28

La caserne des pompiers

Citations
des enfants
après leur visite
du SDIS
Le Commandant LECOQ
nous a expliqué les différents
dangers. Les chambres sont
grandes.
Mathilde.
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Directeur départemental des pompiers d’Eure-etLoir, Jean-François Gouy (à gauche sur la photo)

J’ai été impressionné par la
longueur des vestiaires de feu
et le nombre de litres d’eau
qu’il y a dans le camion.
Maël.


Plaque d’inauguration du 15 décembre

Octobre 2015 a vu le transfert de
l’ancienne caserne de Chartres
vers l’ultra neuve de Champhol,
rue Louis Blériot. L’apothéose est
venue avec l’inauguration de cette
caserne le 15 décembre 2015 par
Messieurs le Préfet et le Président
du Conseil Départemental.
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Actualité

Vie communautaire

Le Carmel à Champhol

Historique du Carmel de Chartres
Le Carmel de Chartres est fondé en
juin 1620 par Mère Geneviève de St
Bernard, 3ème fille de Madame Acarie,
et 6 sœurs du Carmel de Paris.
En 1668 s’achève la construction du
monastère, rue des Lisses, où elles
pourront vivre leur vie de carmélites
jusqu’en 1791. La communauté est
alors dispersée ayant évité de peu le
guillotine !
C’est en mai 1802, après le Concordat,
que la communauté peut à nouveau se
réunir autour de sa prieure mais elles
doivent s’éloigner de leur lieu ; c’est
le 14 mars 1835 que la 1ère pierre du
couvent rue des Jubelines, en dehors de
la ville, est posée ; les sœurs y entrent
en juin 1836. Le lieu est solitaire et
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silencieux mais bientôt, l’établissement
de la voie ferrée nécessite deux
expropriations. Les bâtiments ne sont
pas atteints mais ce n’est plus le silence
et la solitude recherchés !
En 1901, la loi d’expulsion oblige la
communauté à partir : elles trouvent
asile en Hollande à Berghen op
Zoom et en 1903, elles inaugurent
un nouveau carmel où des jeunes les
rejoignent, françaises, hollandaises,
belges, luxembourgeoises et allemandes.
Grâce à l’armistice de 1918, un petit
groupe de 9 carmélites retrouve le
monastère de Chartres qui leur est
restitué.
En 1939, nouvel exil à Albi et Poitiers
mais la communauté peut revenir

quelques mois après pour y vivre les
années difficiles de la guerre.
Après le Concile, les exigences
matérielles, les exigences d’une
liturgie renouvelée accessible à une
participation des fidèles, les exigences
de silence et de retrait amènent la
communauté à envisager la nécessité
d’un transfert.
Après la recherche d’un lieu propice,
le choix s’arrête sur un beau site de
verdure sur la commune de Lèves. Il y
a possibilité d’y construire un modeste
monastère qui soit en harmonie avec
la nature et les quelques habitations
environnantes. L’entrée qui donne
sur Champhol est d’un accès facile.
Les sœurs s’y installent en octobre
1979.

Actualité

Vie communautaire

Le Carmel à Champhol

Le départ de champhol
La situation actuelle entraîne les sœurs
à fermer leur monastère pour rejoindre
des lieux qui leur permettent de
continuer leur vie de carmélites.
L’année 2014/2015 a vu leur fragilité

s’accentuer à cause de problèmes
de santé, ce qui les a conduites à
regarder la réalité plus objectivement ;
c’est pourquoi elles ont décidé à
l’unanimité la fermeture du Carmel qui
va intervenir en avril ou mai 2016.

Chaque sœur a librement choisi son
lieu de vie future : 5 rejoindront le
Carmel de Frileuse, 2 le carmel du
Havre, 1 le carmel de Compiègne et 4
iront dans une maison de retraite.
Jean Redreau, architecte du
Carmel
Pour leur nouveau monastère, les
sœurs ont fait le choix de Jean
REDREAU comme architecte. Ce
dernier avait déjà réalisé l’église
Saint Lazare de Lèves et l’église Saint
Jean-Baptiste de Rechèvres, 2 édifices
remarquables.
Choix judicieux puisque le monastère
s’inscrit parfaitement dans un cadre
naturel. Il faut visiter cette chapelle
particulièrement réussie.
Les grandes baies vitrées derrière
lesquelles on voit buissons fleuris et
chênes majestueux laissent pénétrer
la lumière ; ce lieu apaisant incite au
recueillement.

NB : si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le site du carmel de Chartres.
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Actualité

Ecoles

Ecoles, périscolaire et crèche

Diaporama de l’agrandissement de l’environnement des écoles

Situation des travaux au 2 avril 2016
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Actualité

Ecoles

Ecoles, périscolaire et crèche (suite)

Avril 2016 voit la fin des importants travaux d’agrandissement de l’Ecole « Les Alouettes »
Ces travaux permettent l’ouverture
de deux nouvelles classes, d’un bloc
sanitaire, d’une salle pour le RASED
(réseau d’aide scolaire), d’un bureau
pour la Directrice de l’Ecole, d’une salle
des professeurs, d’un nouveau préau et
de grands espaces de rangements.
L’ancien préau de l’école est requalifié
et totalement réhabilité pour la mise en
œuvre des activités périscolaires et la
création d’un bureau pour le responsable.

Nouvelle salle des activités périscolaire au 8 avril 2016

Ces travaux permettent de supprimer
le chauffage électrique, de rénover en
totalité l’alarme incendie de toutes les
surfaces (micro-crèche – Ile Ô Trésors,
Ilot Bleu, Ecole « Les Alouettes », Ecole
« La Mihoue » et restaurant scolaire) et
de mettre en œuvre des portes « coupefeu ».
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Actualité

Promenades

Remise en
valeur de l’arbre
des contes

Aménagement
des pistes cyclables
Le chantier de l’aménagement de la piste
cyclable des rues Louis BLERIOT et du
Général BEYNE est engagé.
Ce programme comprend la reprise du
cheminement actuel. Le revêtement sera
identique à celui utilisé actuellement ; il sera
remanié et compacté.
La pose de bordures en bois est prévue
afin de limiter l’érosion du sol par les eaux
pluviales et les abords longeant la clôture
seront végétalisés par la plantation de haies.
Les fossés sont eux aussi remaniés. La
difficulté majeure de ce chantier était de
reprendre l’écoulement des eaux pluviales
dans ce secteur. Nous avons retenu la
solution de créer une noue de rétention qui
sera elle aussi végétalisée.

L’arbre des contes, œuvre du sculpteur champholois Didier Delpeux,
retrouve un emplacement le mettant
plus en scène et plus visible de tous
les utilisateurs du parking « OUEST »
de l’Hôtel de Ville.

de la piste cyclable actuelle en ralentissant
la vitesse des automobilistes et la prolonger
jusqu’à la rue de la Varenne.

Un des emplacements pour les mâts de
l’éclairage public

Toute la piste bénéficiera d‘un éclairage
public raisonné afin de respecter la vie
nocturne de la faune et de la flore et de
réaliser des économies d’énergie.
A la suite de ce chantier, une seconde
tranche de travaux est prévue rue de
Vauventriers : il s’agit de la création
d’une piste cyclable et sente piétonne en
continuité de la piste existante du Conseil
Départemental (pont SNCF RD823).
L’objectif est de sécuriser le raccordement
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Ces chantiers s’inscrivent en complément
du plan vert de Chartres Métropole.
Le Plan Vert, adopté en 2003, concernait
les 7 communes urbaines constitutives
de Chartres Métropole : Chartres,
Champhol, Le Coudray, Luisant, Lucé,
Lucé, Lèves, Mainvilliers. Plus de 11
kilomètres de cheminements piétons
et de pistes cyclables ont été créés, de
nouveaux espaces ont été ouverts au
public et des espaces naturels ont été
préservés.

Actualité

Promenades

Aménagement
des pistes cyclables (suite)
Parcours écologiques :
7 parcours en liaisons douces (cycles et piétons) ont été proposés lors de l’élaboration
de l’étude du Plan Vert de 2003.
Cette maille permet d’étirer la logique
écologique dans l’agglomération. Elle
redonne son importance aux vallées, tout
en reliant différents pôles attractifs. Elle relie
des espaces de qualité, ouverts, existants,
à valoriser ou à créer : parcs, prairies
d’activité sportives,...
1- Promenade des Bords de l’Eure de
Barjouville à fontaine Bouillant et au-delà.
2- Promenade de la vallée de la Cavée à
l’hôpital de Fontenoy en passant par le lac
des Grands Pâtis.
2 bis- Promenade de la vallée de Vauparfond

vers Seresville en traversant le plateau.
3- Promenade du Bois Héreau à la vallée de
la Roguenette, en passant par les remparts
de Chartres.
4- Promenade des Monts d’Ouerray au
quartier de la Madeleine en passant par les
Trois Ponts.
4 bis- Depuis le chemin du Gord en
remontant vers Le Coudray.
5- De Seresville au parc Léon Blum en
passant par le parc André Gagnon.
6- Du moulin Blanchet (Seresville) à Oisème
en passant par le stade des Grands prés.
7- Du Bois de Lèves à la route de Paris (N 10)
en passant par le château de Vauventriers.
7 bis- Petite boucle à Champhol, raccrochée
à la promenade de Fontaine Bouillant.

Réception
d’enfants
nigérians

Réception d’une délégation de collégiens nigérians en l’Hôtel de Ville
vendredi 1er avril

Plan de la future piste cyclable
rue de Vauventriers
Vers le château

Future piste cyclable

Vers l’égli
s

e

Rue de Vau

ventriers

Pont de Vauventriers
RD 823

Ligne SNCF
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Actualité

Voirie

La voirie

Etat civil
Mariages 2015-2016
Degrain Guillaume
et Zenagui Amélie	15 mai 2015
Gerard Jonathan
et Lesage Marion

23 mai 2015

Besnard Guillaume
et Le Garsmeur Cynthia	23 mai 2015
Pallier Rémi
et Athanassiasdis Lucie	30 mai 2015
Gourcy Emmanuelle
et Bougé Sylvine	27 juin 2015
Desiré Samuel
et Hingant Gaëlle

4 juillet 2015

Gilard-Texier Sylvain
et Lejeune Anne-Sophie

8 août 2015

Meunier Christophe
et Zaïdi Delphine
 5 septembre 2015
Grosset Johann et Razafindratavy
Harisoa 
26 septembre 2015
Tosi Sylvana
et De Almeida David

18 juin 2016

Auté Aurélie
et Georget Michaël 

18 juin 2016

Becam Céline
et Nicolas Alexandre 3 septembre 2016
Courtemanche Kévin
et Foulain Lauren
10 septembre 2016
Armante Raphaël
et Brionne Jessica 

17 septembre 2016

Naissances 2015 et 2016
Krupa Dylan	
3 janvier 2015
Verdier Sacha	 22 janvier 2015
Nantier Louison
7 février 2015
Graca Cadet Emilien
8 février 2015
Batisse Adam
13 février 2015
Crosnier Alix
22 mars 2015
Beneteau Esther
27 mai 2015
Kyvel Coulongeat Mael
10 juin 2015
Fleuridas Tom	
18 juin 2015
Vayer Amaury	
22 juin 2015
Deneau Adèle	
27 juin 2015
Adnet Bodovillé Léo 
8 juillet 2015
Delattre Mathys
5 août 2015
Georget Léandre 
8 septembre 2015
Ronsseray Maïna 
6 octobre 2015
Breton Paul
26 octobre 2015
Robin Anaé	 29 octobre 2015
Brianceau Mëlynda 12 novembre 2015
Marchand Clara
20 novembre 2015
Gagnerault Paul 
26 novembre 2015
Benoit Côme
11 décembre 2015
Berthereau Clémence 27 janvier 2016
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La gestion de l’espace urbain revêt aujourd’hui une importance particulière. La
sensibilité des populations et des élus est
de plus en plus marquée par une exigence
de respect de propreté et de sécurité des
espaces publics.
La réglementation de l’usage de ce domaine ouvert à tous fait appel avant tout
à l’attitude de chacun et au bon usage de
cet espace qui constitue la liaison entre les
espaces privés et les services ouverts aux
personnes.
L’espace public matérialise en quelque
sorte la continuité de son chez soi et doit
faire appel aux mêmes traitements et à la
même attente.
La commune assure l’aménagement, l’entretien, l’éclairage de ces lieux publics de
manière régulière. Pour assumer et assurer
cette gestion, le Maire se réfère à deux
pouvoirs :
- celui relatif à la police de circulation qui
vise à assurer la sécurité et la tranquillité
des usagers et riverains au travers du
code de la route, instructions et réglementations internes
- celui relatif à la police de conservation
qui vise à garantir l’intégralité matérielle
du domaine public. Il est aménagé et
entretenu par la commune de telle façon
que la circulation normale des usagers
y soit assurée dans des conditions normales de sécurité.

Travaux de plantations le long de la RD 823
(vers Vauventriers) effectués par les employés
communaux

Cet entretien sur les voies communales
représente 20 kms (celles du département
7 kms).
Si la commune a des droits et devoirs, les
riverains, locataires ou propriétaires, ont
aussi des obligations.
L’arrêté municipal n°Au2010-010 prescrit
une intervention régulière pour que les trottoirs et caniveaux, au droit de la façade
et en limite de propriété, soient maintenus
dans un état de propreté satisfaisant par
les propriétaires. Ce nettoyage concerne le
balayage, désherbage, démoussage mais
aussi, dans les temps de neige ou de gelée,
la sécurisation par l’apport de sable, cendre,
sciure de bois devant leur habitation.
Rappel sur les nuisances sonores
L’arrêté préfectoral n° 2012247-0004 du
03 septembre 2012 règlemente les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore.
Ces derniers ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de
14h à 19h 30
- les samedis de 9h à 12 h et de15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
L’article 2 dudit arrêté annonce que toute
personne utilisant, dans le cadre de ses
activités professionnelles, des appareils
ou des outils pouvant provoquer des nuisances doit interrompre ses travaux entre
20 heures et 7 heures et toute la journée
les dimanches et jours fériés, sauf en cas
d’intervention urgente.
L’exploitant (entrepreneur, employé communal…) peut donc, à titre professionnel, utiliser ses appareils durant les jours
ouvrables de 08h30 à 20h00 sans qu’aucune remarque ne lui soit faite.
Cet arrêté préfectoral rappelle également
que les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus
de prendre toute mesure propre à éviter
une gêne pour le voisinage, y compris
par l’usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.

Actualité

Décorations

11 novembre 2015

Remise de la médaille du combattant

Activités
de l’Ilôt Bleu

Récipiendaire : Monsieur Guy Beaujouin

Récipiendaire : Monsieur Michel Boiret

Récipiendaire : Monsieur Pierre Debré (à son domicile)
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Actualité

Environnement

Réception
départementale
des délégués
du Téléthon

Présentation en avril 2016 à l’Espace
Jean Moulin par Mme Françoise
Bourdeau, déléguée départementale
(à gauche sur la photo), du bilan
des manifestations organisées en
décembre 2015 par les différentes
communes d’Eure-et-Loir associées au
Téléthon, accompagnée du directeur
du développement national de l’AFM
(Association Française contre les
Myopathies), à droite sur la photo.

Vue le long d’une
piste cyclable

Unité de production
Rue Louis Blériot
28300 CHAMPHOL

Tél. : 02 37 180 160
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Conférence des Nations
Unies sur les changements
climatiques - COP21
La France a présidé et accueilli la 21e
Conférence des parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11), du
30 novembre au 11 décembre 2015.
Cette échéance cruciale a abouti à un
accord universel et ambitieux sur le climat
dont l’objectif est de contenir la hausse des
températures bien en-deçà de 2°C, et de
s’efforcer de la limiter à 1,5°C.
Cet accord devra être :
• universel, conclu par tous et applicable
à tous les pays.
• ambitieux pour permettre de rester sous
les 2°C et envoyer ainsi aux acteurs économiques les signaux nécessaires pour
engager la transition vers l’économie
bas-carbone.
• flexible en prenant en compte les situations, les spécificités, les besoins et les
capacités de chaque pays, notamment
les moins avancés et les petites îles.
• équilibré entre atténuation et adaptation,
et prévoir des moyens de mise en œuvre
adéquats, en matière de financement,
d’accès aux technologies et de
renforcement des capacités.
• durable et dynamique, avec un objectif
de long terme en accord avec la limite
de 2°C qui puisse guider et renforcer
l’action contre le dérèglement climatique, avec une revue périodique à la
hausse du niveau d’ambition.
COP 21, et après ?
La crise climatique s’aggrave, il faut impérativement agir maintenant et changer nos
modes de vie.
Adoptez des réflexes élémentaires pour
réaliser des économies et préserver
l’environnement, des gestes éco-citoyens
simples pour vivre et consommer de manière responsable au quotidien et ainsi
vous pourrez contribuer à la protection de
notre planète :
1. Ménager l’eau, un geste éco-citoyen au
quotidien
• Prendre une douche plutôt qu’un bain.

• Éliminer les fuites.
•
Équiper vos robinets d’économiseurs
d’eau.
•
Choisir une chasse d’eau à débit variable.
2. Économiser l’électricité : faire baisser vos
factures avec des gestes éco-citoyens.
• Préférer la lumière naturelle et les ampoules fluocompactes. Éteindre la lumière quand vous quittez une pièce.
• Choisir des appareils de classe A (efficacité énergétique maximale) et ne les
laissez pas sous tension.
• Ne pas surchauffer : la température de
confort est de 19°.
3. À la maison, adoptez un comportement
éco-citoyen
• Vérifier et renforcer votre isolation.
• Évitez la climatisation
• Pour cuisiner, préférer le gaz naturel aux
plaques électriques et couvrez vos casseroles lors de la cuisson.
•
Dégivrer votre congélateur régulièrement.
4. Acheter peut être un geste éco-citoyen
• Utilisez un cabas : un sac plastique met
400 ans à se dégrader !
• Privilégier les produits en vrac ou les
emballages de grande contenance,
biodégradables ou recyclables.
• Cuisiner éco-citoyen : choisir les fruits
et légumes de saison et les produits
locaux.
5. Déplacez-vous futé : bougez éco-citoyen !
• Préférer la marche ou le vélo à la voiture
et le train à l’avion.
• Penser aux transports publics et au covoiturage.
•
Conduire souplement et couper le
contact à l’arrêt ; vérifier vos pneus.
6. Pour un jardin éco-citoyen : mains vertes
et cerveau vert !
• En été, arroser en soirée ; utiliser l’eau
de pluie.
• Préserver un espace plus sauvage pour

Actualité

Environnement

Conférence des Nations
Unies sur les changements
climatiques - COP21 (suite)
protéger la biodiversité.
• Évitez les désherbants chimiques et utilisez
des insecticides biologiques.

les pneus usagés, les médicaments, les
produits contaminants et les déchets
contenant de l’amiante.

7. Générez moins de déchets
• Triez bien vos déchets : verre, papier,
carton, métal et plastique...
• Buvez l’eau du robinet.
• Évitez les produits jetables et les emballages.

Autre mode de collecte
Plusieurs containers enterrés sont à votre
disposition rue de Sèchecôte et rue du Bois
Musquet.
Rappel au Civisme
La commune de Champhol fait partie des
localités équipées de plusieurs points de
collecte enterrés permettant de garder un
environnement propre.
Déchetterie de Champhol
Rue de Fontaine Bouillant
28300 Champhol
Tél : 02 37 21 47 55

Il est donc essentiel que chacun puisse y
accéder sans difficulté et laisser les lieux
propres après son passage afin de ne plus
constater cette situation déplorable :

Boulangerie Pâtisserie BANETTE
Grégory & Magaly SEIGNEUR

10 bis, rue de la Mairie
28300 CHAMPHOL

02 37 36 10 20

5 à 19h30
Tous les jours de 7h à 13h et 15h1
à 13h
7h
de
s
férié
s
jour
et
es
anch
Dim
DI
CRE
MER
FERME LE

La déchetterie est fermée le jeudi
Ouverture :
- de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi
au samedi
- de 9h à 13h le dimanche
Dépôt maximum autorisés :
- déchets végétaux : jusqu’à 2m3/jour
-
déchets ménagers spéciaux : jusqu’à
100 l/jour
- autres déchets : jusqu’à 1 m3/jour
Certains types de déchets ne sont plus
acceptés : les piles et accumulateurs,

Champhol

30 rue du Bois Musquet
Tél : 02 37 18 51 30
Fax : 02 37 21 54 43
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Enfants

« Un fruit pour la récré »
L’éducation à l’alimentation est
une des priorités de la politique
publique.
Ce programme entre dans le cadre du
programme européen « School Fruit
Scheme (SFS) depuis l’année scolaire
2009/2010. Cette mesure de soutien,
destinée en priorité aux collectivités
territoriales et aux professionnels, vise
à financer la distribution de fruits et
légumes au bénéfice d’enfants et de
jeunes afin d’encourager l’adoption

d’habitudes alimentaires saines et lutter
contre l’augmentation de l’obésité infantile.
A ce titre, la commune de Champhol a
sollicité et obtenu un agrément pour les
deux établissements scolaires « La Mihoue » et « Les Alouettes» avec comme
objectifs la découverte des fruits et légumes.
Ce projet, mis en place depuis le vendredi 8 janvier 2016, a été établi en
collaboration avec INTERFEL, la Res-

Les nouveautés aux TAP

L’Atelier de Fils en aiguilles :
Les objectifs sont de développer la motricité
fine, donner le goût du DIY (Do It Yourself).
Durant les séances, chaque élève s’initie au tricot et à la broderie en plusieurs
étapes :
- phase d’apprentissage et entraînement
-
réalisation d’ouvrages simples (fin
d’année).
L’encadrant apporte son aide pour l’apprentissage puis lorsque certains élèves
ont développé assez de connaissances
pour aider leurs camarades, une aide
mutuelle s’organise. Les enfants se sont
énormément investis dans cet atelier.
Le BRIDGE :
Malgré la difficulté de la mise en place
l’année passée, un groupe d’enfant, en
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majorité des filles, suit avec assiduité
cet atelier. Le bridge, seul jeu de l’esprit
à se jouer avec un partenaire, apporte
un complément pertinent aux activités
éducatives. Il développe notamment le
raisonnement stratégique, l’analyse, la
concentration, la mémorisation ainsi
que les compétences relationnelles.
Savoir manipuler les cartes et compter.
Travailler en petits groupes en respectant les règles de base sont les priorités
de cette activité.
Prévention sur la réduction des
déchets
Sous forme de divers jeux, les enfants
apprennent à trier et respecter l’environnement naturel. Une information est
donnée sur le compostage (voir affiche).

tauration de Chartres Métropole et les
Etablissements Marco et Daniélou. Il se
déroule de la façon suivante : une distribution par quinzaine le vendredi durant
le temps d’animation périscolaire (TAP)
avec dégustation d’un légume ou d’un
fruit et ponctuellement des animations.
Vous trouverez sur le site internet de la
commune de Champhol : www.villechamphol.fr, le programme des prochaines distributions avec les noms des
légumes et fruits.

Ma commune et moi

Enfants

Le Conseil municipal des enfants
Installé officiellement lors de la cérémonie des vœux 2016, le conseil municipal des enfants, 3ème du nom, vient de
commencer ses premiers travaux.
Ce sont maintenant Lily, Mathilde,
Auxence, Corentin, Mewen, Paul,
Mathis, Maël, Yann, Adrien qui représentent les enfants de Champhol.
Les enfants se sont réunis pour créer
l’affiche de l’opération de participation au nettoyage de Printemps qui
aura lieu le samedi 30 avril de 10 h à
12 h. Ils vont maintenant réfléchir aux
projets qu’ils vont mener durant leur
mandat. Pour cela, une journée d’inté-

gration se déroulera en avril. L’objectif
est de mettre les idées en commun et
de choisir ensemble les thèmes à retenir.
Mais pour commencer leur parcours
de jeunes conseillers, une visite du nouveau centre de secours des pompiers a
eu lieu le mercredi 23 mars après-midi.
Guidés par le Commandant LECOQ,
nos jeunes élus ont d’abord été reçus
pour une présentation avant d’entamer
la découverte des locaux. C’était un
moment très intéressant durant lequel
beaucoup de questions ont été posées
et les échanges ont été fructueux.
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Aînés

Repas de nos aînés

du dimanche 18 octobre 2015 à l’Espace Jean Moulin

Environ 200 convives, âgés de plus
de 67 ans, ont participé, le dimanche
18 octobre 2015, au repas des ainés
offert par la municipalité à l’Espace
Jean MOULIN et animé par l’orchestre
de Jean Michel OLIVIER.
Les deux doyens de la commune ont
été honorés : Pierre CHANTELOUP,
ancien maire de Champhol, 91ans, et
Marguerite DEGRAIN, 93 ans.
Prochain rendez-vous : le jeudi 21
avril 2016 pour un après-midi récréatif à l’Espace Jean Moulin en compagnie de Jean-Pierre Ménager.
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Aînés

Portage de repas :

une des activités du CCAS de Champhol
Le portage de repas à domicile est mis
en place par la commune de Champhol
depuis de nombreuses années.
Le portage de repas, c’est le plaisir de
manger sain et équilibré sans avoir à
préparer soi-même son repas.
Le portage de repas à domicile est un
service qui apporte aux bénéficiaires :
• un contact humain au quotidien,
• le retour au plaisir de manger.

Des repas équilibrés livrés chez
vous
Ponctuellement ou durablement, la livraison de repas vous permet de conserver
une alimentation saine, variée, équilibrée et adaptée à votre régime ou vos
habitudes alimentaires spécifiques.
Les repas sont élaborés localement à
base de produits frais et livrés prêts à
être réchauffés.
Prix : 5,86 e par repas livré (tarif
2016)

Florence Grignon
L’ambassadrice champholoise du portage de repas.

À qui s’adresser pour ce service ?
Pour bénéficier du portage de repas,
vous pouvez vous adresser à la Mairie
de Champhol au 02.37.21.61.65.
Une personne vous renseignera et
vous proposera une formule adaptée
à vos besoins. N’hésitez pas à nous
contacter.
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Base aérienne

Base aérienne hier et demain
Cette photographie représente la base
aérienne le long de l’actuelle rue du Pigeon Voyageur lors de son occupation
par l’armée allemande (2ème guerre mondiale).
Cet environnement a aujourd’hui bien
changé avec les importantes plantations d’arbres mises en œuvre par les
divers colonels qui se sont succédés au
commandement de cette base aérienne
jusqu’en 1997.
Aujourd’hui, la commune de Champhol
est propriétaire d’une grande majorité des
terrains (partie verte du plan), le département du terrain d’assiettes de la caserne
des sapeurs-pompiers (partie bleue).
La maison de santé (partie terrain colorée en rose) se situera, quant à elle, dans
quelques jours rue de la Paix.
La commune est en pourparlers pour
acquérir la dernière tranche de l’ancien
terrain de transmission (partie jaune sur
le plan) et l’année 2016 devrait voir la
contractualisation de cette acquisition.
Une réunion informative sur l’évolution
de notre dossier de création d’une zone
d’aménagement concerté (ZAC) se tiendra dans les jours à venir afin de vous
présenter en parallèle le schéma d’évolution de ces parcelles de terrain (ludiques,
logements locatifs et terrains libres de
constructeur ainsi que des services publics).
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Le monde associatif

Brocante du 3 avril à Champhol

Toujours autant de monde et autant de
succès pour cette brocante devenue un
rendez-vous incontournable.
Plus de 250 exposants occupaient la rue
Jean Moulin, le Clos Firmain, le Clos
Jean Moulin et l’Espace Jean Moulin,
dès 6 heures du matin pour accueillir

les promeneurs, à la recherche de la
perle rare, qui se comptaient par milliers.
Le comité des fêtes proposait restauration et buvette sur place.
Bravo aux organisateurs pour cette
journée entièrement réussie.

ROUTE
Terrassement, Voirie et Assainissement
Collectivités ou particuliers
Matériaux de chaussée neufs ou recyclés
Etablissement Eure et Loir
18, rue du Président Kennedy - BP 70074
28112 LUCE CEDEX
Tél. : 02 37 91 62 62
chartres.route@eiffage.com

(Anciennement Ets APPIA Eure et Loir, MAY et EIFFAGE Travaux Publics)

CHARPENTE
PELTIER
26, rue Paul Deschanel - 28150 VOVES

Tél : 02 37 99 05 39
Fax : 02 37 99 05 22
SARL au capital de 180 000 €
RCS CHARTRES B 341 064 988

E-mail : peltier@charpente-peltier.fr
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Culture

Théâtre à Champhol
C’est en voisin qu’AMA THEA et la compagnie Restonscène, en résidence à Lèves, sont venus interpréter la
comédie écrite à 4 mains par Agnès JAOUI et Jean-Pierre
BACRI : « Cuisine et dépendances »
Ils avaient déjà interprété cette pièce à plusieurs reprises
et les membres de la commission culture avaient été invités à la première à Luisant.
Tout se passe dans une cuisine où les invités et hôtes d’un
dîner se croisent et échangent deux par deux parfois de
façon joyeuse, triste ou ironique.
Nous apprenons tout au long de la soirée à découvrir et
à connaître les personnages et leurs petits secrets. Comédie au début, la pièce devient au fur et à mesure plus
grinçante et plus noire.

Près de 150 personnes ont assisté au spectacle mis en
scène par le théâtre de la zone rouge, en résidence à
la maison pour tous de Rechèvres, donné au profit des
papillons Blancs d’Eure-et-Loir et du centre communal
d’action sociale de Champhol et intitulé « Si ma sœur
en avait… ».
Sur scène, 2 artistes ont interprété avec brio cette comédie drôle et enlevée : Christelle SILVA, comédienne
amateur et administratrice des Papillons blancs d’Eureet-Loir et la jeune Marion CARDOT, lycéenne en section
Théâtre. BRAVO à vous !
Dans la salle, une cinquantaine de personnes en situation de handicap venant de foyers d’hébergement des
Papillons Blancs (Champhol, Lèves, Châteaudun, La Ferté
Vidame) assistaient à la représentation, donnant tout son
sens à cette soirée.
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Conférence à l’initiative des commissions
«Santé et social» et «Enfance»

Le 3 décembre 2015, les commissions
« Sante et Social » et « Enfance » ont
organisé une conférence gratuite et
ouverte à tous, à la salle des Champs
Brizards. Le thème était :
Jeu après jeu, l’enfant devient « JE ».
Cette manifestation fut animée par
«Ludo Perche», une association située
à Nogent le Rotrou. Celle- ci a pour
but de mettre à disposition des jeux
pour tous en favorisant l’échange et la
socialisation.
Au cours de cette soirée, l’association
a pu nous orienter sur des choix de
jeux adaptés en fonction de l’âge de
l’enfant.
Ils ont établi un schéma représentant

l’appréhension du jeu au cours du développement de l’enfant :
- L
’exercice : manipulation, motricité,
toucher …
-
Symbolique : jeu de rôle, mise en
scène, déguisement …
-
Assemblage : jeux de construction
diverses
- Règles : jeux de sociétés
Un débat riche et convivial s’est organisé autour du développement de l’enfant avec le jeu et le jouet (exemple :
les demandes des enfants et la réponse
des parents envers celles-ci). Par la
suite, nous avons pu découvrir et manipuler un panel de jeux mis à disposition par « Ludo Perche » dans le but de

mettre en pratique la théorie.
Les commissions remercient chaleureusement l’association « Ludo Perche »
de nous avoir fait profiter de son savoir.
Les commissions «Santé et social»
et «Enfance»

Conférence historique

Brillant conférencier, Gérard LERAY
a passionné son auditoire d’une
quarantaine de personnes pendant
plus de 2 heures.
D’abord avec le destin de Simone
TOUZEAU, « la tondue de Chartres »,
dont la photo de Robert CAPA a fait
le tour du monde. Il a restitué son
parcours avant et après cette date
fatidique.

De longues recherches lui ont permis
de retrouver et de rentrer en contact
avec sa famille : le tout étant raconté
dans son livre.
Il a ensuite traité du destin d’un
deuxième personnage sur lequel
il a également écrit un ouvrage :
Charles PORTE, commissaire de
police à Chartres, ami de Jean
Moulin, authentique résistant de la

première heure.
A-t-il trop fréquenté l’ennemi pour
obtenir des renseignements indispensables à la résistance ?
A-t-il laissé arrêter des personnes pour
sauver des réseaux de résistants ?
Toujours est-il qu’il est ignoré dans
l’histoire et la mémoire de la résistance.
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Histoire

Hommage

Le 30 janvier 2016, notre collègue
et ami, Henri POUJADE-REY, nous a
brutalement quittés.
Il a fait partie de plusieurs mandatures :
1983-1989 : conseiller municipal
puis à partir du 14 décembre 1983,
adjoint.
1989-2008 : 3 mandats en tant que
conseiller municipal.
Nous garderons de cet amoureux de
la lecture son humour et son côté « so
british »
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Pierre Doublet,
Mémoire de Longsault
Le 21 novembre, Pierre Doublet est venu
en voisin dédicacer son autobiographie
« Mémoire de Longsault ». L’auteur est
né en 1929 rue de Longsault et n’a
jamais quitté bien longtemps cette rue
durant sa vie.
Les premiers chapitres de son ouvrage
sont consacrés à la Seconde Guerre
Mondiale à Lèves et à Champhol. De
14 à 18 ans, Pierre Doublet a travaillé
pour l’entreprise Lodi à Champhol où il a
côtoyé des prisonniers allemands.
Après une vie professionnelle bien remplie en région parisienne, Pierre Doublet
est revenu vivre dans la ferme familiale
de Longsault et est devenu le président
de l’association Charles Gautier, regroupant les anciens de la Ville de Lèves,
et est membre actif de l’association du
quartier de Longsault.

Il s’agit d’un témoignage précieux de la
vie sur Lèves et Champhol durant la Seconde Guerre Mondiale et sur l’engagement associatif d’un homme pour sa ville
et surtout son quartier.
Pierre Doublet, Mémoire de Longsault :
biographie, éditions Pierre Doublet.
ISBN : 978-2-7466-7168-3. 25
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Courses hippiques

Le prix de Champhol
Prix de Champhol retenu depuis des
années par la société des courses
hippiques à l’initiative de André
Taillandier, notre regretté adjoint.

Le lavoir

Ce prix a lieu tous les premiers dimanches
de mars et l’investissement municipal se
résume à un bouquet de fleurs au vainqueur.

Ingenierie
Productivité
Maintenance

Alain DESPREZ
3 rue des Champs Brizards
28300 CHAMPHOL

Tél : 02 37 36 48 59
Port : 06 89 08 43 87
Fax : 02 37 36 06 41

Reconstruction
du lavoir

E-Mail : desprez.ipm@wanadoo.fr
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Le monde associatif

Nouveauté
Un nouveau commerçant rejoindra
le marché dominical champholois
(rue de la Mairie) à partir du 22
mai : LARGE WHITE CHARCUTERIE
TRAITEUR

Le forum des associations
Forum des associations
du samedi 5 septembre 2015
Bon nombre d’associations champholoises étaient réunies sur le parking de
la halle des sports de 10h à 17h.
Certaines ont présenté des démonstrations au dojo : (Aïkido - Karaté et Judo),

à la halle des sports (Hand et Basket) ou
sur le parking et d’autres ont animé les
stands.
Le public a répondu présent et des inscriptions ont pu être enregistrées.
Le Forum 2016 aura lieu le samedi
3 septembre au même endroit.

Printemps
champholois

Réalisation du service espaces verts
de la commune

GARAGE
MEUNIER
TOUTES MARQUES

• Réparation, entretien • Diagnostic
• Vente véhicules • Véhicules de courtoisie
• Dépannage remorquage • Climatisation
26 rue du Bois Musquet
28300 CHAMPHOL - Tél. : 02 37 21 15 75
E-mail : gge.meunier@orange.fr
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Champhol judo
Après quelques années de mise en
sommeil, Champhol a retrouvé un club
de judo avec la création en juillet 2015
de l’association « CHAMPHOL JUDO ».
Déjà 69 adhérents ont signé pour la
saison 2015/2016. Les cours sont

encadrés par Franck MAUGER, ancien
international senior ceinture noire
4e DAN, diplômé d’Etat.
Les séances ont lieu mardi de 17h30 à
18h30, mercredi de 17h30 à 19h30
et vendredi de 17h à 20h30.

Venez nombreux découvrir l’éveil
Judo, le judo et le taiso.
Le père Noël est même venu rendre visite
à nos jeunes judokas en herbe.

Dimanche : randonnée avec le FJC Cyclo à partir de 9h.
Une bonne participation a été enregistrée.

Merci à tous ceux qui sont venus pour
nous accompagner et participer.
Les enfants de l’IME, accompagnés
de leur directrice Mme Françoise
BOURDEAU qui est aussi la coordinatrice de l’AFM d’Eure-et-Loir, ont
remis à M. GIGON Christian, Maire
de CHAMPHOL, le flambeau fabriqué
pour l’occasion.

Contact : 07 83 95 92 74

Téléthon 2015
Pour 2015, plusieurs manifestations se
sont déroulées du 27 et 29 novembre,
ceci avant la date officielle des 4 et
5 décembre 2015.
Vendredi : au dojo, initiation ouverte à
tous de krav maga – judo et karaté de
18h30 à 20h15.Une soixantaine de
participants a bénéficié d’un entrainement commun aux 3 disciplines.
Samedi : dans la cour de l’école la Mihoue, manifestation en 2 temps :
-
rendez-vous pour une marche de
10 km ouverte à tous dans une
grande convivialité.
- Stands de 10h à 17h proposés par
seulement 5 associations.
La participation n’a pas correspondu
aux attentes. La buvette et restauration
étaient proposées par le comité des
fêtes. L’après-midi, Blanche Neige,
son prince et autres personnages ont
amené un peu de soleil avec CRAZY
DANCE.

Pour information :
la collecte du TELETHON CHAMPHOLOIS a permis de reverser la somme de
1819,50 euros à L’AFM.

27

Champhol
bulletin municipal d'information

Ma commune et moi

Pratique

La TNT HD chez vous depuis le 5 avril
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Entreprises

Garage Jean T-Y : nouveau design

C’est en 1971 que Gilbert JEAN, aidé
par son épouse Arlette, ouvre à Champhol un garage de réparation et d’entretien de véhicules toutes marques.
Ils y adjoignent bientôt une station-service Total et en 1978, ils deviennent
agents Renault. Nous sommes en 2016
au cinquième agrandissement du garage, dirigé actuellement par Thierry et
Yannick JEAN, d’où la nouvelle raison
sociale JEAN T-Y. Ils emploient à l’heure
actuelle 7 salariés (cinq compagnons
mécaniciens et 2 secrétaires) et 2 apprentis.

Alors que Thierry s’occupe de l’atelier,
Yannick a développé le secteur de vente
de véhicules.
Le nouveau showroom avec salon d’accueil pour les clients va permettre de présenter toutes les facettes de la nouvelle
gamme Renault : Kadjar, Talisman, nouvelle Mégane et le nouveau Scénic au
second trimestre 2016.
L’atelier prend en charge toutes les
marques de véhicules et vient de se doter
d’un outil de diagnostic toute marque.
Les travaux ont permis de créer un local
« déchets » pour gérer de manière plus

écologique les rebuts : pneus, batteries,
liquides divers…
L’atelier a été réaménagé en 2 axes, particuliers et professionnels, de manière à
pouvoir accueillir les véhicules utilitaires
plus volumineux. Thierry et Yannick vous
accueillent donc maintenant dans un
cadre totalement rénové, chaleureux et
agréable, aux couleurs de Renault.
Et si vous voulez rêver, Renault revient en
Formule 1 et dès 2017, Yannick se fera
un plaisir de vous faire essayer les nouvelles « ALPINES RENAULT » de retour
sur le marché après 20 ans de sommeil.

L’UCIA à Champhol
Emilie Lécuyer (SARL RAS) et Valentine
Oulès-Panas, étudiante en BTS Assistante de Gestion PME-PMI, ont pour
projet d’organiser une UCIA (Union
Commerciale Industrielle et Artisanale)
à Champhol. Cette UCIA permettra de
coordonner plusieurs manifestations par
an afin de faire connaître les entreprises
locales auprès des Champholois, mais
aussi d’avoir une seule « voix » auprès
des pouvoirs publics de la ville. Une réunion de présentation du projet s’est déroulée le 04 février 2016 à la salle des
Champs Brizards à Champhol. Le projet
a réuni des dirigeants d’entreprises de
tous horizons, commerçants, industriels,
artisanaux. A ce jour, 18 entreprises sont
assez favorables à la création du projet.
Cependant les entreprises qui n’ont pas
encore été contactées peuvent toujours
participer ou se renseigner sur le projet.
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Côté pratique

Mairie

Informations
Administratives
et Municipales
Services administratifs
15 rue de la Mairie
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h45
samedi de 10h à 12h
Tél. : 02 37 21 61 65
mairie.champhol@wanadoo.fr
Services techniques municipaux
8 rue de la Croix Jouvet
Tél. : 02 37 36 29 73
Restaurant scolaire
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Accueil encadré
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à18h
Informations en mairie
Accueil de loisirs
8h à 18h
- Ilot Bleu : 3/6 ans
Petites vacances et juillet
- La Mihoue : 6/11 ans
Juillet
- Partenariat avec la ville de Lèves
pour le mercredi après-midi, les petites vacances et le mois d’août
Accueil périscolaire
- Ilot Bleu : 3/6 ans
9 rue de la Mairie
7h00 à 8h30 du lundi au vendredi
16h30 à 18 h30 lundi, mardi, jeudi
et vendredi 11h30 à 18 h30 le mercredi
- La Mihoue : 6/11 ans
17 rue de la Mairie
7h à 8h30 du lundi au vendredi
- Pour les deux écoles : accueil surveillé le mercredi entre 11h30 et
12h30 (préau et cour de l’école la
Mihoue).Tél : 06 80 45 04 66
Bibliothèque municipale
14, rue de la mairie
Horaires à consulter chaque semaine
sur www.ville-champhol.fr
Tél. : 02 37 36 89 97
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Compte-rendu des
principales décisions
du Conseil Municipal
Séance du 11 juin 2015
- Approbation du compte administratif 2014
de la commune et de la caisse des écoles.
- Adoption de l’opération d’investissement à réaliser sur le réseau Eclairage Public : remplacement d’un luminaire rue de La Barillette dont le
montant prévisionnel s’élève à 844.84 e TTC
(contribution de la commune de 364.49 e).
- Vote des tarifs du restaurant scolaire et de l’accueil surveillé pour l’année scolaire 2015/2016
avec création d’une 6ème période au vu du
découpage de l’année scolaire afin de ne pas
pénaliser les familles
- Approbation d’une convention de financement
avec la Caisse d’Epargne.
- Approbation de la répartition des subventions
aux associations champholoises autres que le
FJC.
- Décision de la création d’un poste d’adjoint
administratif 2ème classe à temps complet et
d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à
temps complet.
- Approbation du tableau des effectifs concernant les agents permanents au 11 juin 2015.
- Approbation de l’octroi d’une prime d’encadrement pour le directeur et les sous-directeurs
des accueils de loisirs sans hébergement pour
respectivement 280.00 e et 150.00 e.
- Approbation des conventions de mise à disposition d’un éducateur sportif par l’Association
profession Sport Animation Jeunesse 28 dans
le cadre des TAP aux écoles maternelle et élémentaire pour l’année scolaire 2015/2016.
- Etablissement de la liste préparatoire relative
au jury d’assises : tirage au sort de 9 électeurs
de la Commune.
- Présentation du rôle dévolu à chaque membre
du Conseil Municipal dans la mise en place du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
- Information sur la composition de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID).
- Approbation de la signature d’une convention
de partenariat avec Chartres Métropole pour la
création de la plateforme d’achat communautaire.
- Décision de cession d’une partie de la parcelle
AD 0109 pour une surface de 2 658 m2 au prix
de 4 572 e à l’office de l’Habitat Eurélien.
Séance du 02 juillet 2015
- Décision de mise en location de la Halle des
sports pour l’année scolaire 2015-2016 à
divers organismes : Centre départemental de
l’Enfance de Champhol, Institut Notre Dame.
- Décision de mise en location des salles Marceau et Champs Brizards pour l’année scolaire 2015-2016 à diverses associations : « le
Serpent et l’oiseau », « Vivre en mouvement ».
- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du Contrat départemental
de développement intercommunal (CDDI) 2013-

2016- création d’une micro crèche.
- Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental au titre du Contrat départemental
de développement intercommunal (CDDI) 20132016 - Finalisation des pistes cyclables (rues de
Vauventriers, Louis Blériot et Général Beynes).
- Approbation de la modification du montant
de la convention de financement proposée par
la caisse d’Epargne lors du Conseil Municipal
du 11 juin 2015.
- Création de quatre emplois en contrat unique
d’insertion CUI (adjoints techniques territoriaux).
- Création d’un emploi en contrat unique d’insertion CUI (adjoint technique territorial).
- Création d’un emploi non permanent à temps
non complet (30 h) – adjoint technique- et d’un
emploi non permanent à temps non complet
(30 h) - adjoint d’animation pour faire face à
des besoins liés à un accroissement temporaire
d’activité
- Création d’un emploi d’avenir – adjoint technique 2ème classe au service Espaces verts d’une
durée de 12 mois renouvelable si besoin, rémunéré au SMIC.
- Création de deux emplois non permanents à
temps non complet – adjoints d’animation - pour
faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité ( accueil de loisirs et
accueil périscolaire de Lèves).
- Création d’emplois non permanents à temps
non complet faire face à des besoins liés à un
accroissement temporaire d’activité pour le personnel enseignant dans le cadre des TAP, de la
surveillance et de l’accueil surveillé pour l’année
scolaire 2015/2016.
- Création de 6 emplois d’adjoints d’animation
en CDD pour faire face à des besoins liés à un
accroissement saisonnier d’activité (organisation
des accueils de loisirs du 06 au 31 juillet 2016).
- Approbation de la convention de mise à disposition d’un éducateur sportif par l’association
Entente Sportive Nogentaise Basket dans le
cadre des TAP du 07 septembre 2015 au 1er
juillet 2016
- Création d’un emploi non permanent à temps
non complet (4 h/ semaine) – adjoint d’animation 2ème classe pour faire face à un besoin liés à
un accroissement temporaire d’activité
- Approbation du tableau des effectifs concernant les agents permanents au 02 juillet 2015.
- Approbation de l’avenant à la convention
d’objectifs et de financement « établissement
d’accueil du jeune enfant » - accès au portail
CAF partenaires.
- Adoption de l’opération d’investissement à réaliser sur le réseau Eclairage Public : remplacement
d’un luminaire vétuste rue des Rougerons dont le
montant prévisionnel s’élève à 1114.77 e TTC
(contribution de la commune de 480.95 e).
- Information sur la mise en œuvre du Plan
canicule.

Côté pratique

Mairie

Compte-rendu des
principales décisions
du Conseil Municipal
Séance du 24 septembre 2015
- Adoption de l’opération d’investissement à réaliser sur le réseau Eclairage Public : remplacement
d’un luminaire vétuste rue du Bois Musquet dont
le montant prévisionnel s’élève à 1097.73 e
TTC (contribution de la commune de 473.60 e).
- Adoption de l’opération d’investissement à réaliser sur le réseau Eclairage Public : remplacement
d’un luminaire vétuste face au 38 Grande Rue
dont le montant prévisionnel s’élève à 908.37 e
TTC (contribution de la commune de 391.90 e).
- Approbation de la répartition des subventions aux associations sportives champholoises
et complément de subvention aux associations
participant aux TAP aux écoles La Mihoue et
les Alouettes.
- Vote des tarifs d’entrée pour la pièce de théâtre
« Cuisine et Dépendances ».
- Présentation du projet de rénovation et de requalification de la rue Jean Moulin.
- Approbation de l’avenant au contrat collectif
de maintien de salaire (taux de cotisation 1.15
% à effet au 01/01/2016).
- Décision d’adhérer à la convention de participation santé proposée par le centre de Gestion
d’Eure et Loir et accord de participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public
et de droit privé en activité pour le risque santé.
- Création de postes pour des avancements de
grades suite à la Commission Administrative Paritaire du 25 juin 2015 et adoption de la modification du tableau des effectifs.
- Création d’un emploi d’adjoint d’animation
non permanent (1 h 30/ semaine) pour faire
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.
- Création d’un emploi en contrat unique d’insertion CUI (entretien, encadrement des enfants et
accueil du public en bibliothèque).
- Approbation de la convention relative à la cession à l’amiable à la commune de Champhol
d’une sirène du réseau national d’alerte de l’Etat
- Acquisition de la propriété cadastrée AE
n°122 et AE n°123 et revente de cette propriété à Pierres et Territoires.
- Demande d’avis de France Domaines pour les
propriétés cadastrées AE 131 et AE 119.
- Validation en qualité d’auditrice externe à la
commission Enfance de Madame Isabelle BESLE.
Séance du 10 décembre 2015
- Adoption des tarifs municipaux 2016.
- Autorisation d’engager, de liquider et de
mandater les dépenses d’investissement dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget
2015 (soit à hauteur de 431 490.64 e).
- Approbation du nouveau bail commercial
d’une durée de neuf ans avec la SA LA POSTE.
- Approbation de la mise à disposition de la
salle Louis Blériot 5 fois par an à l’Académie de
Chartres pour un loyer annuel de 304.00 e.

- Décision de mettre en place le service
d’astreinte pour l’hiver 2015/2016 pour le
personnel des services techniques et vote de
l’indemnité d’astreinte (149.48 e).
- Décision d’adhérer à l’ensemble des missions
facultatives développées par le Centre de Gestion de la FPT d’Eure et Loir (emploi, gestion des
carrières, santé et action sociale…).
- Validation du document unique d’évaluation
des risques professionnels, document obligatoire.
- Approbation de la signature d’une convention
de gestion de service avec Chartres Métropole
pour la création et l’exploitation de réseaux et
de l’éclairage public du 04 juin au 31 décembre
2015.
- Débat sur la proposition du projet de schéma
départemental de la coopération intercommunale d’Eure et Loir et total « arbitre » laissé aux
communes sur leurs souhaits de regroupements
intercommunaux.
- Approbation des objectifs poursuivis et des
modalités de concertation en vue de la réalisation d’une zone d’aménagement concerté.
- Prononciation du classement dans le domaine
public communal de la voirie et des espaces
verts du lotissement sis au 4 rue de Saint Prest
(AK 429 anciennement AK 164).
- Suite à la fermeture annoncée du Carmel de
Chartres et la nécessité de transfert de l’actuel
cimetière du carmel vers celui ce Champhol, décision d’exonération de la redevance d’occupation.
Séance du 21 janvier 2016
- Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental au titre du Fonds départemental de péréquation 2016.
- Demande de subvention auprès de l’Etat au
titre de la D.E.T.R., équipements et services à
la population.
- Approbation du projet de restructuration de
la rue des Missonnières pour un montant de
100 000 e HT et sollicitation d’une subvention au titre du Fonds départemental d’Aide
aux Communes pour 30 % du projet.
- Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental au titre du Fonds départemental d’aide aux communes pour un montant de
50% de dépense subventionnable concernant
le projet de reconstruction du lavoir.
- Vote des tarifs 2016 de la micro crèche.
- Approbation de la mise en place du Régime
indemnitaire de Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) pour certains cadres d’emplois avec
extension aux autres cadres d’emploi à partir
du 01/01/2017.
- Information concernant les résultats du recensement de la population au 01/01/2016 soit
une population totale de 3711 habitants (3572
+ 139).

Informations
Administratives
et Municipales
Micro-crèche « L’île Ô Trésors »
7 rue de la Mairie
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél. : 02 37 36 83 11
ile.otresors.champhol@orange.fr
La Poste
8, rue de la Mairie
Lundi de 14h30 à 17h
Mardi de 14h30 à 17h
Mercredi de 14h30 à 17h
Jeudi de 14h30 à 17h
Vendredi de 14h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h
Tél. : 02 37 36 89 72
Ecole Maternelle «Les Alouettes »
9, rue de la Mairie
Tél. : 02 37 21 43 99
Ecole élémentaire « La Mihoue »
17, rue de la Mairie
Tél. : 02 37 36 29 42
Déchetterie de Champhol
Rue de Fontaine Bouillant
Tél. : 02 37 21 47 55
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi (fermeture le jeudi) de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Dimanche de 9h à 13h.
Les dépôts sont limités à 1 ou 2 m3
par jour selon les déchets. Le jeudi,
la déchetterie de Lucé est ouverte aux
mêmes heures qu’à Champhol.
Parc des Epinettes
Arrêté du 18 juillet 2011
Le parc est ouvert au public conformément aux horaires suivants :
- de 9h à 19h du 1er octobre au 30 avril,
- de 9h à 22h du 1er mai au 30 septembre.
Cimetière municipal
Arrêté du 18 juillet 2011
Le cimetière est ouvert au public conformément aux horaires suivants :
- de 9h à 19h du 1er octobre au 30 avril,
- de 9h à 22h du 1er mai au 30 septembre.
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Urbanisme
Permis de construire et déclarations préalables
Permis de construire délivrés
GRANET Bruno

40 rue Charles Péguy

Construction d’un garage accolé à l’habitation

AKINCI CAPAN

03 rue des Paissières

Création de modénatures - Création de chaînes d’angle - rajout d’un pilier porteur

KWS France

19 rue du Bois Musquet

Extension du secteur industriel de l’entreprise

FERRON Elisabeth

05 Grande rue

Aménagement de deux appartements dans un ancien hangar

BARBOSA Eulicio
LEWIS ROCHA Isabelle

07 rue des Paissières

Construction d’une habitation

Permis de construire déposés
Immobilière Val de Loire

24 à 34 rue des Hautes Bornes

Permis modificatif pour la construction de logements sociaux

MEUNIER Valérie

22 bis Grande rue

Construction d’un garage
Déclarations préalables délivrés

TANGUY Lydia

14 rue de la Croix Brisée

Edification d’une clôture sur rue

COCHET Stéphane

15 rue des Missonnières

Pose d’une fenêtre de toit

DUNAND Marie-Josée

54 rue des Bornes

Edification d’un abri de jardin

CHALIER Michel

03 place des Acloutis

Edification d’un carport

MESSANGES Alexandre

29 rue des Grands Buissons

Extension de l’habitation

SIBEL Serge

48 rue des Champs Brizards

Changement des menuiseries

DENAIS Jack

42 rue des Champs Brizards

Modification de la clôture sur rue existante

BENARD François et Martine

15 rue Saint Gilduin

Edification d’une véranda

TOUCHET Daniel

04 rue Charles Péguy

Pose d’une fenêtre de toit

LUCEREAU Jean-Marie

13 rue des Missonnières

Edification d’un abri à bois

AYVAZIAN Hamid

24 rue de Fontaine Bouillant

Edification d’un abri à bois

CADET Franck

37 rue Charles Péguy

Edification d’un abri de jardin

BOYOT Grégory

12 rue des Champs Brizards

Remplacement de la porte du garage et de la porte d’entrée

MASSON Romuald

39 rue des Rougerons

Modification de la clôture sur rue existante

POIRIER Jean-Claude

19 rue des Missonnières

Modification de la clôture sur rue existante

SARL Kap Nord

30 rue du Bois Musquet

Edification d’un kiosque à pizza

BELOT Loïc

11 rue des Bornes

Aménagement des combles et pose de six fenêtres de toit

JACQUIER Kevin

01 rue des Paissières

Pose d’un portail

PARMENTIER Florian

14 rue Saint Denis

Modification de la toiture et suppression des deux cheminées existantes

ALIBERT Fabrice

42 rue de la Plisse

Edification d’un abri de jardin

AXIS-CONSEILS

04 rue Saint Denis

Division foncière

RONSSERAY Franck

03 rue Jean Moulin

Aménagement des combles et pose de trois fenêtres de toit

PROENCA Fernando

37 rue des Rougerons

Pose d’une fenêtre de toit

EGRET Gilles

19 rue des Champs Brizards

Modification de la clôture sur rue existante

Déclarations préalables déposées
DUCROT Nicolas

15 rue des Champs Brizards

Modification et remplacement de deux fenêtres de toit

DUCROT Nicolas

15 rue des Champs Brizards

Pose d’une fenêtre de toit

SAVARD Jean-Charles

09 rue du Lieutenant Albert Vasseur

Ravalement des façades et du muret

KERHAMON Yves

30 rue des Rougerons

Modification de la clôture sur rue existante
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Tribune des élus
Groupe majoritaire
Au moment du vote du premier article de la révision constitutionnelle, 136 députés étaient présents et... 441 absents (3 sur
4 pour l’Eure-et-Loir).
Vous me direz que vient faire cet affligeant spectacle de l’absentéisme parlementaire dans une tribune libre communale.
Simplement que cet absentéisme est avéré pour la tête de liste de
la minorité municipale. Pourtant, au travers de sa profession de foi,
cette personne était disponible et se voulait proche par ses documents électoraux du président de Chartres Métropole. Elle disait
habiter Champhol et avec sa position professionnelle de chef d’entreprise lui confèrait des compétences de gestionnaire ! L’objectif
de ce communiqué était d’attirer l’attention et d’être convainquant.
Heureusement, les champholoises et champholois ne sont pas crédules. En revanche, Messieurs les Présidents du Conseil Départemental et de Chartres Métropole se sont certainement trompés.
Enfin, pour étayer mes propos, je vous livre un état chiffré depuis
les dernières élections municipales et cela sans tenir compte
de la communauté d’agglomération de Chartres Métropole :
17 conseils municipaux : 7 présences et 10 absences. Je ne
pense pas que cette image puisse renforcer la participation
dans les votes citoyens. Non seulement elle engendre une perte
de confiance dans la politique, mais elle développe une certaine conception de l’individualisme.
Alors, dans l’attente de la revoir...
Didier HERCHE

Groupe minoritaire
Actu : Il s’est passé plus de 6 mois depuis le dernier Champhol Info.   Depuis ce temps que se passe t-il à Champhol? Certains
chantiers visibles sont en cours ou terminés: La rue Jean Moulin
avec ses 7 dos d’âne et ses chicanes, le monument aux victimes
civiles livrable en décembre et pas encore terminé sont les chantiers
majeurs de la commune. Saluons les efforts entrepris pour réduire
la vitesse : par contre les chicanes ont l’avantage de créer une piste
de gymkhana, pour les dos d’âne c’est une autre histoire. Développement : las des effets d’annonces comme le golf, la maison
médicale, la ZAC.. les commerces ! mais ou en sommes-nous? les
Champholois voudraient savoir ce qui se fera réellement, comment
les financements seront trouvés, et si les infrastructures actuelles:
routes, école, supporterons ces hypothétiques aménagements. Aucune information ne filtre concernant des discussions éventuelles
avec Chartres Métropole qui semble être un acteur incontournable
dans les décisions à prendre, que cela plaise ou non. N’oublions
pas que Chartres à des projets pour le plateau N E tout juste à côté
de l’aérodrome. Une concertation est à mettre en place de toute
urgence pour faire valoir nos points de vue et conserver l’esprit
village de la commune. Encore une fois et comme dit il y a 6 mois,
il est temps de passer à l’action, prenons les devants, rencontrons
les acteurs du développement économique de l’agglo et prenons
part aux décisions avant qu’elles nous soient imposées. Toujours à
votre écoute,
P.Feillu E.Ferron C.Vézilier V.Barrier - Dialoguonsensemble28@gmail.com
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RCS CHARTRES B391 669 454

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

CRÉATEUR DE VOTRE HABITAT
www.ptf28.fr
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Contacter un conseiller

02 37 91 73 73
57 bis, rue du Dr Maunoury
28008 CHARTRES

012900

DEPUIS PLUS DE 50 ANS À CHARTRES

